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LA SEMAINE

DU 18 OCTOBRE 2018

naître et mourir : le droit
LOI SUR LA bioéthique
PMA ET EUTHANASIE
Les débats ne font
que commencer
Le Conseil des ministres pourrait proposer une loi sur l'extension de la
Procréation médicalement assistée (PMA) dès le mois de novembre avant
un examen au Parlement au DÉBUT DE L'ANNÉE 2019. Les débats promettent
d'être houleux dans et hors de l'hémicycle. La PMA comme l'euthanasie
sont des SUJETS SENSIBLES car il touchent à l'intimité, à la vie. La Semaine fait
le point sur ces questions.

C’

est un sujet dont
on n'a pas fini de parler. Il est incarné par un mot :
bioéthique. Ce terme peut paraître abstrait sinon abscons et
pourtant, il englobe des thématiques qui nous touchent
tous de près ou de loin. Lorsqu'il a été élu président de la
République en 2017, Emmanuel Macron a annoncé vouloir réviser la loi sur la bioéthique. La dernière révision
date du 7 juillet 2011. Depuis
la société a évolué, les mentalités aussi. Pour réécrire la loi,
Emmanuel Macron a fait
appel au Comité consultatif
national d'éthique (CCNE). Ce
dernier a organisé des états généraux de janvier à mai.
Neuf thèmes étaient à l'ordre
du jour mais deux ont cristallisé les débats : l'ouverture de
la procréation médicalement
assistée (PMA) à toutes les
femmes et l'euthanasie. Suite
aux états généraux où associations et spécialistes ont été entendus le CCNE a rendu un
rapport puis un avis le 25 septembre dernier. Il commence
comme ceci : « C’était une première dans l’histoire du Comité Consultatif National d’Éthique : organiser, en amont de
la révision de la loi relative à
la bioéthique, des États généraux pensés comme un temps
de démocratie sanitaire et de

santé démocratique. L’éthique
ne peut se penser hors sol. Elle
ne peut pas non plus être déléguée à quelques experts seulement, car elle concerne aussi
chacun d’entre nous. »

Favorable à la PMA
pour toutes,
contre
l'euthanasie
« De tout ce qui a été entendu
dans les États généraux de la
bioéthique, et que l’on verra
aussi repris dans la réflexion
du CCNE, il ressort une question essentielle, celle de la place
du citoyen dans le système de
soins et de l’accompagnement
médical dont il bénéficiera »,
poursuivent les rapporteurs.
« Le CCNE demeure favorable à
l’ouverture de l’Assistance médicale à la procréation (AMP)
pour les couples de femmes et
les femmes seules », révèle
l'avis en matière de PMA. Il
reste en revanche favorable au
maintien de l’interdiction de
la Gestation pour autrui (GPA).
De son côté, le Conseil d’État,
dans une étude publiée le 11
juillet 2018, considère que le
droit n’oblige à rien : « Ni au
statu quo ni à l’évolution des
conditions d’accès » à la PMA.
En ce qui concerne la fin de
vie: « Le CCNE propose de ne
pas modifier la loi existante sur
la fin de vie (loi Claeys-Leonetti) et insiste sur l’impérieuse
nécessité que cette loi soit

mieux connue, mieux appliquée et mieux respectée. Il souhaite qu’un nouveau Plan gouvernemental de développement des soins palliatifs soit financé avec pour objectif principal l’amélioration de l’information à l’égard du corps médical sur les dispositions de la
loi Claeys- Leonetti. »
Si le gouvernement se lance, si
Emmanuel Macron respecte
une de ses promesses de campagne, la loi sur l'extension de
la PMA et la bioéthique devrait
arriver au Parlement au premier trimestre 2019.
Nul doute que les opposants
seront nombreux à commencer par la Manif pour tous qui
a déjà fait part à maintes reprises de son opposition à
l'ouverture de la PMA pour
toutes. Nous vous proposons
de faire le point à l'aube d'un
débat qui s'annonce capital
puisqu'il touche deux moments clés de la vie : la naissance et la mort. Dans ce dossier, plusieurs témoignages
posent le débat : ceux des députés en Marche de Moselle
en faveur de l'euthanasie,
celui d'un élu messin délégué
de l'antenne mosellane de
l'Association pour le Droit de
Mourir dans la Dignité, celui
d'un médecin spécialiste en
bioéthique et le témoignage
d'une femme ayant choisi
d'avoir recours à la PMA en
Belgique.
AS

témoignage PMA

Elle veut faire un
bébé toute seule
Parce qu’elle n’imagine pas sa vie sans enfant(s) et parce qu’elle n’a pas
encore rencontré celui avec qui partager cette folle aventure, Charlotte,
37 ans dans quelques jours, a pris la décision de faire un bébé toute seule.
ELLE S’EST LANCÉE DANS UNE PMA (procréation médicalement assistée). Un choix par
défaut, dont elle a pesé mille fois le pour et le contre. Il y a deux semaines,
elle recevait l’avis favorable de la commission de L’HÔPITAL QU’ELLE A CHOISI EN
BELGIQUE puisque la démarche ne lui est pas autorisée en France.

«

A

vis favorable ». Deux mots, un
peu administratifs, qui laissent
entendre qu’elle a passé un examen avec succès. C’est finalement ce que vit Charlotte depuis quelques mois, un examen de ses motivations et de ses ovaires, un examen de
conscience aussi. Car si elle a décidé de se lancer dans une PMA (procréation médicalement
assistée), c’est après une longue réflexion.
Rappelée à l’ordre pas cette maudite horloge
biologique, Charlotte a décidé de vivre une histoire d’amour, la plus grande et la plus belle,
avant de rencontrer l’amour s’il veut bien se
pointer un jour : elle choisit d’avoir un enfant
sans plus attendre de rencontrer le père, ça

viendra après tant pis.
Tout commence en 2015. Charlotte a alors 34
ans et voit les naissances se multiplier autour
d’elle : sa petite sœur, une très bonne amie.
Naissances qui réveillent en elle le désir d’enfant. « Jusque-là, c’était assez abstrait : je voulais des enfants mais je ne voyais pas le temps
passer. » Abstrait mais précis : jeune femme,
Charlotte s’imagine une « famille Benetton » :
quatre enfants, deux biologiques et deux adoptés. Déjà un schéma original. Pourquoi ? « J’aimais l’idée d’une famille où les enfants grandiraient dans l’idée d’ouverture. Quatre, parce que
nous étions deux avec ma sœur, je trouvais que
ce n’était pas assez, j’ai toujours aimé les
grandes familles. » Alors l’idée de se résigner au
célibat, et de faire une croix sur son projet d’enfant, pas question ! Charlotte décide de répondre à ce que sa psy nomme « un appel ».
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de choisir

A l’époque, la jeune femme ignore tout
de la PMA, et déjà elle refuse l’idée de
tomber enceinte d’un « mec d’un soir ».
« Malhonnête pour moi, pour l’enfant,
pour le mec. Tu racontes quelle histoire
à ton enfant quand tu fais ça ? Sans
parler du danger sanitaire. »

Le deuil de la vie rêvée
Sa première idée, c’est l’adoption mais
il y manque une étape essentielle : la
grossesse, porter un enfant, l'allaiter.
Elle se renseigne en tapant quelque
chose comme « femme seule / désir
d’enfant » sur un moteur de recherches
et tombe sur des forums de femmes
ayant eu recours à la PMA en Belgique,
en Angleterre ou en Espagne. « Là, un immense
soulagement : il existait
une solution ! Je ne sais
pas si les gens se rendent
compte à quel point c’est
horrible de se dire qu’on
n’aura pas d’enfant. Parfois je me réveille la nuit
avec cette pensée effrayante. » Charlotte
creuse, elle lit des témoignages de femmes seules
ayant eu recours à la PMA, en contacte certaines. Elle se dit qu’elle pourra
rencontrer l’amour toute sa vie, mais
que pour un enfant le temps est compté. Alors elle inverse le schéma. Loin
d’être facile. « Quand tu entames ces
démarches, tu dois commencer par
faire un deuil, celui de la vie que tu t’es
rêvée. »
Charlotte se lance : elle prend rendez-

vous dans une clinique à Bruxelles
pour la proximité à la Moselle, et parce
que la démarche y coûte moins cher
que dans d’autres pays. Elle doit alors
rencontrer un gynécologue et un psychologue mais voilà, la clinique l’appelle pour décaler le rendez-vous. Elle
voit ça comme un signe et laisse couler, sans fixer de nouvelle date.
Entre temps elle a poursuivi ses recherches, que dis-je, son enquête. Une
question continue de la tarauder, à ce
moment et à jamais pense-t-elle : celle
du père. « Je choisis de faire un enfant
sans père, comment ça se passera au
moment de la déclaration en mairie et
de l’inscription “père inconnu” ? Comment ça se passera à la fête des pères ?
D’autant que j’ai personnellement une
relation très forte avec mon père, et que
je décide de priver mon enfant de ça. »
Ces angoisses, Charlotte les calme parfois, en se rappelant la différence entre
père et géniteur. Rien n’empêchera
que cet enfant ait un père par la suite,
peut-être très vite ou peut-être plus
tard après tout quelle vie est-elle parfaitement linéaire et conforme à nos
doux rêves ?
Charlotte décide de se laisser un peu
de temps, espère encore rencontrer
quelqu’un : elle se fixe 37 ans au plus
tard. Et Charlotte rencontre quelqu’un.
« Ça se passe bien et je pense vraiment
que c’est le bon. Et je tombe enceinte par
accident deux petits mois après notre
rencontre. » Là, c’est « super génial : j’ai
l’impression d’avoir tout d’un coup, le
père et l’enfant. Les doutes s’envolent, la
pression retombe. » Mais Charlotte fait
une fausse couche à six semaines, et
le père disparaît. « Je perds l’enfant puis
le père. » Nous sommes en novembre
2017, la jeune femme accuse le coup.
« A ce moment-là, je ne cherche plus ni
mec ni enfant. »
Six mois plus tard Charlotte recroise
la route du garçon, croit en un nouveau départ, réalise
enfin qu'il n’est pas
dans les mêmes
dispositions. Un
électrochoc probablement : elle arrête les frais et prend
un nouveau rendez-vous en Belgique. A Liège cette
fois, dans un service particulièrement
exigeant : passage
devant un psychologue, validation par
une commission, tous les établissements faisant de la PMA n’ont pas les
mêmes niveaux d’exigence, mais
Charlotte veut passer toutes les étapes,
s’entendre dire par des professionnels
que son projet est le bon.

« TU DOIS
COMMENCER PAR
FAIRE UN DEUIL,
CELUI DE LA VIE
QUE TU T’ES
RÊVÉE. »

Regarder à 360°
Un chemin de croix (messieurs dames

les Civitas) ou un parcours du combattant, pour finalement mériter cet
enfant. « Je ne veux pas que ce soit facile, je veux montrer que ce n’est pas un
caprice », dit-elle en référence aux détracteurs, les anti mariage pour tous et
autres détenteurs de vérité.
Et pour ne rien laisser au hasard, la
jeune femme se lance dans une psychothérapie pour se préparer à la Belgique, mais aussi et surtout à la grossesse puis à l’après. Les parents/ futurs
parents par voie de PMA, qu’ils soient
solo ou homo, et même les parents par
adoption ont une conscience bien plus
élevée de leur parentalité et pèsent
leur démarche avec plus de précautions que n’importe quel parent “classique”. « Tu dois vraiment beaucoup réfléchir, penser à la maternité mais aussi
à ton enfance, écouter les histoires des
autres et regarder à 360° : tout sauf un
coup de tête », pense-t-elle devoir justifier.

Seule, pas isolée
Sur la réception de son projet, Charlotte n’a aucun souci, elle en a parlé
tout de suite à sa famille, à ses amis et
à la plupart de ses collègues. Et si son
visage ou son nom n’apparaissent pas
aujourd’hui sur cette page, c’est par
superstition mais promis, quand elle
sera enceinte, elle viendra partager la
bonne nouvelle avec nous. Pour elle
aucun tabou, aucun retour négatif,
seulement du soutien et de l’encouragement. « Je suis seule mais il ne faut
pas que je sois isolée », formule-t-elle.
Elle a retenu cette remarque d’une
psychologue à une autre
maman solo : « Vous allez
faire ce que beaucoup de
femmes font en Afrique : vous
allez élever un enfant tribu. »
On se rapproche des aspirations initiales.
L'entourage ce sont aussi les
professionnels médicaux
car si la démarche n'est pas
autorisée en France, elle ne
fait pas de nos aspirants parents des hors-la-loi. Il leur
faut pourtant trouver des
complices, Charlotte dit
« monter une équipe », des professionnels qui réalisent les examens - nombreux - et qui les prescrivent. C'est là
qu'intervient la géniale sage-femme
de Charlotte, rencontrée lors de sa
fausse couche. Comme quoi dans la
vie... « Avant de lancer la procédure, je
l'ai appelée pour lui demander si elle
me suivrait et elle m'a dit « Oui, évidemment, elle est primordiale. Elle m'a
aussi mise en contact avec une patiente à elle, toute jeune maman qui a eu recours à la PMA en Belgique . Nous nous
sommes rencontrées, et nous nous
sommes comprises. C'est aussi très important pour nous que les enfants

connaissent d'autres enfants issus de
la même démarche », explique Charlotte. « Cette fille m'a confirmé que
c'était la décision la plus dure qu'elle ait
eue à prendre mais aussi la plus belle. »

“Vous pensez déjà
comme une maman”
Le 19 juillet, Charlotte se rend à Liège
pour son premier rendez-vous. « Super
stressée », l'impression de
passer un examen. Elle
tombe sous le charme des
lieux, se rend presque la fleur
au fusil au premier rendezvous, avec la gynécologue.
« Et là, elle me lance “Qu'estce que vous faites là ?” Je lui
réponds que je veux faire un
bébé. Elle me tacle : “C'est un
peu facile comme réponse.” Je réalise
qu'il faut commencer à raconter mon
histoire. » Charlotte comprend qu'il n'y
a pas de médical sans psychologique.
Elle doit répondre à des questions
qu'on ne pose pas à des parents « classiques » : « Que lui dites-vous quand il
rentre de l'école en pleurant parce qu'il
n'a pas de papa ? », « Si vous mourrez,
qui peut s'occuper de lui ? » Charlotte
estime que le déclic se fait quand elle
prononce le mot « géniteur » et pas
« père », preuve qu'elle a compris les
enjeux. « Ce jour-là, j'apprends que
l'enfant pourra demander l'identité de
son géniteur à sa majorité s'il le souhaite, un réel soulagement pour moi. »
Attention, pas question pour la jeune
femme de choisir le donneur dans un
catalogue en fonction de ses talents
culinaires et de
la forme de ses
abdominaux, ce
sont les médecins qui choisissent un donneur au morphotype similaire (couleurs des
yeux, de la
peau). « Là, il
s'agira
d'un
donneur danois,
la plus grosse
banque de sperme européenne avec possibilité de lever
l'anonymat. C'est mon père qui est
content, il voit déjà mon enfant jouer
au handball parce qu'il serait grand »,
sourit Charlotte. Pour elle, ce qui
compte plus que tout c'est la possibilité. A sa sortie de l’hôpital et alors que
la psy lui a glissé un « vous pensez déjà
comme une maman », Charlotte est
soulagée. « Tu sens que tu as accompli
quelque chose », formule-t-elle. On lui
dit qu'elle aura la réponse en septembre. Et c'est l'attente qui commence. Elle décide de réaliser tous les examens médicaux. Hystérosalpingographie (à vos souhaits) pour vérifier la

« VOUS ALLEZ
FAIRE CE QUE
BEAUCOUP DE
FEMMES FONT
EN AFRIQUE : VOUS
ALLEZ ÉLEVER UN
ENFANT TRIBU. »

perméabilité des trompes, échographie folliculaire pour quantifier sa fertilité, prises de sang en veux-tu en
voilà. C'est là qu'elle découvre un os :
un taux d'hormones légèrement trop
élevé, qui indique un problème de thyroïde. Pas bon pour une grossesse.
Alors Charlotte enchaîne : examens
complémentaires et verdict, il faut
prendre un traitement, vite, pour que
son taux se normalise et que la
PMA ne soit pas
remise en cause.
Septembre, toujours pas de réponse. Charlotte
appelle une fois,
« on vous rappellera », deux fois
« vous aurez des nouvelles ». Le troisième coup de fil est le bon, début octobre elle reçoit son avis favorable et
un deuxième rendez-vous pour mettre
en place le protocole dans la foulée.
« Un autre soulagement », explique la
jeune femme.

« LA DÉCISION LA
PLUS DIFFICILE
MAIS AUSSI LA
PLUS BELLE. »

Pas de prix, mais un coût
Toute cette aventure a un coût : examens non remboursés, procédure (740
euros par insémination, la possibilité
de lever l'anonymat coûte deux fois
plus cher) sachant qu'il peut y avoir
jusqu'à 6 tentatives. On ne compte pas
le transport, le logement éventuel. Et
si c'est le cadet des soucis pour Charlotte, c'est une réalité à intégrer, et un
facteur d'injustice pour d’autres
femmes, pense-t-elle.
Sur la solitude de la démarche, celle
déjà en tête de l’acouchement, elle balaie : « J’étais seule pour ma fausse
couche. J’ai été seule pour beaucoup de
moments de ma vie. Et puis là, je ne
serai pas seule, il y aura mon bébé. »
Sur les débats qui commencent à agiter la sphère publique, et qui ne manqueront pas de mettre au jour les plus
haineux des arguments contre quand
il s'agira de légiférer sur la question (a
priori début 2019), Charlotte partage
le sentiment des signataires d'une tribune récente sur France Info : « On
donne surtout la parole aux anti, qui ne
savent pas de quoi ils parlent. Ceux qui
manifestent contre l'extension de la
PMA aux femmes seules ou homosexuelles manifestent contre l'obtention
de droits qu'eux possèdent. Ça change
quoi à leur vie ? On ne fait rien de mal.
Évidemment que ça doit être encadré et
qu'une gamine de 20 ans ne pourra pas
y avoir recours. » Le temps des débats
passionnés viendra bien assez tôt.
Celui de Charlotte est, pour l'heure,
tout tourné vers son
projet bébé. Son centre
SUITE EN
de gravité.
Justine Demade Pellorce
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NAÎTRE ET MOURIR : LE DROIT DE CHOISIR

Trois questions à
THOMAS SCUDERI
DÉLÉGUÉ DE L'ANTENNE MOSELLANE DE L'ASSOCIATION
POUR LE DROIT DE MOURIR DANS LA DIGNITÉ (ADMD)

« On reste
face à une
injustice totale »
Comment
réagissez-vous à
l'avis négatif rendu
par le comité
bioéthique ?
Ce refus ne nous
étonne pas
beaucoup eu égard
aux propos tenus par
la ministre qui n'a eu
de cesse de se
positionner contre
depuis avant même
le début des débats.
Agnès Buzin a
dérapé lourdement
en évoquant « la
filière belge ». Sa
phrase a créé la polémique, surtout en Belgique. Après le
tacle violent de sa ministre, Emmanuel Macron a été
interrogé sur la question de la fin de vie. « Je veux le droit
de choisir ». Lui l'a dit. Ceux qui le peuvent aujourd'hui
dans notre pays, ce sont les nantis. Sans compter que
l'accès aux soins palliatifs n'est toujours pas universel. On
reste face à une injustice totale. Tous les jours, des gens
désemparés appellent l'association, qui évoquent la fin de
vie de proches, de parents souhaitant être libérés.
Un médecin belge a témoigné lors de l'assemblée
générale de l'ADMD. Qu'a-t-il dit ?
Nous avons effectivement reçu un médecin suisse et un
autre médecin belge, le docteur Yves de Locht. Ce dernier
nous a dit qu'il ne répondait même plus au téléphone
quand un numéro en +33 (l'indicatif de la France, NDLR)
s'affichait. Et c'est plus que fréquent. Les Belges font face
à une véritable saturation de la demande des Français.
Selon lui, et nous sommes tout à fait d'accord, ça n'est
pas à eux de gérer le tabou français. Il faut rappeler que le
dispositif belge est entièrement encadré par la loi, ça ne
se passe pas dans une arrière-boutique. On n'euthanasie
pas quelqu'un qui fait une dépression. Aujourd'hui, les
dérives, elles sont en France où les cas d'euthanasie non
désirés ou cachés se multiplient, où le taux de suicide des
seniors atteint des records.
Le combat continue donc ?
Ca n'est heureusement pas le comité bio éthique qui fait
la loi. Il y a une proposition de loi du député LREM JeanLouis Touraine cosignée par 200 députés qui a été
déposée à l'Assemblée, issue d'une majeure partie de la
gauche et quelques députés de droite. A droite, les
questions de religion interfèrent encore. Mais il va y avoir
un débat. C'est là que nous allons voir si l'exécutif
parvient à prendre le pas sur le législatif. La loi ClaeysLeonetti ne répond pas à de nombreux cas. Le docteur
Yves de Locht nous a lu le témoignage bouleversant d'un
Français de 30 ans, prisonnier de son corps qui conclut par
cette phrase qui résume tout : « Un animal, on
l'euthanasie parce qu'on l'aime, en France, un être
humain, on le regarde mourir ».
Propos recueillis par GF

(suite de la page 11)

Euthanasie : trois députés
mosellans s’engagent
En février dernier, 156 DÉPUTÉS, pour la plupart de la majorité LREM-MODEM, signait une tribune
publiée dans Le Monde afin de « donner aux malades en fin de vie la libre disposition de leurs
corps ». Trois députés mosellans - Hélène Zannier, Ludovic Mendes et Christophe Arend figurent parmi les signataires. Alors que le COMITÉ D'ÉTHIQUE vient à nouveau de se prononcer
contre une modification de la loi actuelle interdisant le suicide assisté et l'euthanasie, leurs
convictions demeurent inchangées.

P

lus du quart des députés disent
oui. Oui, à l'euthanasie. En février dernier, le journal Le Monde publie
une tribune lancée à l'initiative de JeanLouis Touraine. Député LREM et ancien adjoint de la ville de Lyon, médecin, l'homme
milite depuis de nombreuses années pour
faire évoluer la législation sur la fin de vie.
Incomplète, hypocrite. Pour les 156 signataires du texte, « le choix de la personne doit
pouvoir être respecté, quand il est libre, éclairé, soumis à nulle contrainte ou dépression,
exprimée de façon réitérée, et que des médecins ont confirmé l'impasse thérapeutique ».
Le droit de mourir, et de le décider. L'euthanasie.
En France, le mot effraie. L'idée se heurte à
un certain nombre de barrières. Religieuses, psychologiques, politiques, peur

des dérives, pudeur... Selon un sondage
Ifop réalisé en 2016, au moins 80% des français se disent eux aussi favorable à l'euthanasie. Des personnalités comme la romancière Anne Bert, atteinte d'une maladie dégénérative et auteure du livre coup de poing
Mon tout dernier été, et de plus en plus
d'anonymes choisissent l'exil, en Belgique
ou en Suisse, par défaut, pour partir en paix
au moment désiré. Aucun chiffre ne permet
de mesurer cette réalité intime, mais les
faits sont là.

Indigne
Pourtant, rien ne bouge ou si peu. Dans son
avis rendu mardi 25 septembre, le Comité
consultatif national d’éthique (CCNE) persiste à se prononcer contre une modification de la législation actuelle. La loi ClaeysLeonetti de 2016 ne serait pas suffisamment
connue ni appliquée. Seulement voilà, cette
loi qui met fin au principe « d'acharnement
thérapeutique » ne règle pas tout et ne

HÉLÈNE ZANNIER

LUDOVIC MENDES

« Je suis favorable par principe à
une évolution de la législation
sur la fin de vie. Il s'agit toutefois
d'un débat complexe, sur lequel
un travail important de
préparation est en cours, mené
notamment par la mission
d'information de l'Assemblée
nationale sur la révision des lois
bioéhiques, dont les travaux
sont toujours en cours. L'avis de
la CCNE est une contribution
importante au débat, mais les
réflexions sur le sujet ne sont
pas achevées.
L'avis du CCNE a également
précisé que des améliorations
étaient nécessaires du côté du
développement des soins
palliatifs, et qu'il y avait donc, a
minima, des progrès importants
à faire de ce point de vue là ».

« Si c'était à refaire, je le
referais, autant de fois qu'il faut
jusqu'à ce que les choses
bougent. La loi Claeys-Léonetti
apporte une réponse sur les
soins palliatifs. Elle donne un
peu plus de dignité dans la
mort, à ceux qui sont au bout du
bout, mais ça n'est pas
suffisant. Elle ne répond pas aux
besoins de centaines de
personnes. Je suis pour
l'accompagnement de la fin de
vie.
En France, nous avons un
rapport à la mort très particulier,
très différent de d'autres pays
où elle est parfois célébrée. Nous
avons du mal à en parler. Le
comité bioéthique a fait le choix
de la prudence, mais je pense
qu'il faut ouvrir un autre débat.
On ne peut pas accepter que des

concerne que les malades arrivés en phase
terminale d'un lent processus, pour éviter
de souffrir encore un peu plus. Elle « autorise pour les personnes atteintes d'une maladie grave et incurable, en phase avancée
ou terminale, une sédation profonde et
continue jusqu'à la mort associée à une
analgésie », incluant la fin de l'hydratation
et de la nutrition.
On meurt de soif et de faim, en quelques
heures ou quelques jours. Indigne, pour les
partisans de l'euthanasie active - par l'administration d'un produit létal décidée par
un tiers, en l’occurrence le corps médical ou du suicide assisté, décidé par le patient
malade, et qui réclament surtout, « la légalisation de la liberté ». Même si la ministre
de la Santé Agnès Buzin a affirmé qu'elle
« ne clôt pas le débat », le gouvernement a
déjà indiqué que la fin de vie ne figurerait
pas dans son projet de loi sur la bioéthique
qui pourrait être présenté fin novembre. S'il
n'est pas clôt, il est encore reporté.
GF

gens aillent à l'étranger. Cela
exclut ceux qui ne peuvent pas
se déplacer et ceux n'en ayant
pas les moyens. Euthanasie, je
n'aime pas tellement ce terme,
mais étant libéral et libertaire, je
suis pour que l'on choisisse de
dire stop quand on sait
qu'aucune rémission n'est plus
possible.
Cette année, c'est le combat de
la PMA qu'il faudra mener, mais
la question (de l'euthanasie)
devra être posée à l'Assemblée
avant la fin du quinquennat. »

CHRISTOPHE
AREND
« Je suis un professionnel de la
santé qui a exercé trois ans dans
un centre de recherche et de
lutte contre le cancer. Je n'ai pas
signé une tribune politique.
L'euthanasie touche à des
convictions personnelles,
partagées par 156 députés. Le
mot euthanasie vient du grec
ancien euthanatos « eu », bon,
et « thanatos », mort. Soit la
bonne manière de mourir. Le
corps médical a un problème
avec cela... La mort est un
élément de la vie. Quand la
médecine ne peut plus rien faire
pour permettre une qualité de

vie suffisante, quand on est
arrivé au bout de ce qui pourrait
être une vie digne, au bout de
l'arsenal thérapeutique et qu'un
collège médical le décide tout
en respectant le droit de retrait
des médecins, nous devrions
pouvoir partir. Faire mourir
quelqu'un de soif comme le
prévoit la loi Claeys, c'est
terrible. Dans certains cas, il
s'agit simplement de se montrer
humain. J'ai accompagné un
certain nombre de personne en
fin de vie, dans mon métier, de
mon entourage. Si une nouvelle
proposition de loi est déposée, je
l'étudierais. C'est une vraie
question sociétale, chacun devra
raisonner et argumenter en
fonction de son vécu. Les
courants philosophiques doivent
aussi être entendus, même s'ils
ne doivent pas imposer leurs
points de vue. »

LA SEMAINE DU 18 OCTOBRE 2018 / 13

LE POINT
DE VUE
DE...

Les lois des
pays voisins

CLAUDE HURIET

PROFESSEUR AUTEUR DES PREMIÈRES LOIS SUR LA BIOÉTHIQUE

« S’engager dans les questions
d’éthique n’est pas confortable »

PMA
Depuis juillet 2007, la Procréation Médicalement assistée est
ouverte à toutes les femmes en
Belgique. Le Luxembourg l’autorise également depuis 2017. En
revanche, elle est interdite en
Suisse et en Allemagne.

L'ancien sénateur Claude Huriet n'est pas décidé à poser son bâton de pèlerin. A 88 ans, l'auteur
des premières lois sur la bioéthique pose UN REGARD AVISÉ SUR LES DÉBATS QUI SECOUENT NOTRE SOCIÉTÉ.

E

lu sénateur en 1983 sous la
bannière du groupe de
l'Union Centriste, «les modérés»,
tient-il à préciser, le Pr Claude Huriet,
créateur du service de néphrologie
de Nancy, apposera son nom sur des
textes aussi déterminants que d'ac-

tualité telle la première loi relative à
la protection des personnes dans la
recherche biomédicale en 1988 et
celle de 1998 dictant la création de
l'agence française de sécurité sanitaire environnementale. Pour cet humaniste passionné, « il peut y avoir
convergence d'intérêt sans conflit ».
Pour l'ancien président de l'Institut
Curie la pire des choses serait qu'il n'y
ait plus débat dans notre société.
«Parler d'euthanasie en affirmant que

c'est le droit de mourir dans la dignité ça me hérisse. Les autres choix ne
sont donc pas digne? Pour autant on
se doit de s'interroger sur cette question», dit-il. Mais la réflexion ne mène
pas toujours à la solution. «Une loi
universelle sur la bioéthique ça n'est
pas possible. Si les principes comme
l'autonomie et le consentement de la
personne, la bienfaisance ou l'équité
et la justice sont universels, les cultures et les histoires sont différentes»,

affirme celui qui a rejoint le comité
international de bioéthique de
l'UNESCO en 2004. Ces lois ne sont
pas non plus des garde-fous » cela reviendrait à dire qu'il y a d'un côté les
sages et de l'autre côté les fous. La
question est celle-là: jusqu'où va-ton à un moment donné en fonction
des connaissances à un temps T ».
« S'engager dans les questions
d'éthique n'est pas confortable », dit-il.
C'est là toute la difficulté de la bioéthique. Un questionnement sur des
sujets aussi délicats que la vie, le progrès ou la recherche n'est pas aisé.
« C'est un questionnement pour lequel
on ne peut pas répondre par oui ou
par non. C'est le contraire du populisme qui lui répond à une exigence de
simplicité et qui dit noir ou blanc »,
ajoute le Pr Huriet. Alors comment
légiférer ? Comment passer d'une position non définie à une loi? « Il faut
arriver à apporter des réponses en
fonction de ses valeurs et de ses
convictions mais aussi en fonction des
convictions des autres. Pour autant il
ne faut pas céder aux forces et aux exigences de chacun. Par exemple la démocratie sanitaire ne doit pas devenir
une dictature », poursuit-il. Il alerte
sur le poids donnés aux réseaux sociaux: « Il faut prendre garde car ils

Euthanasie
En Belgique et au Luxembourg,
l’euthanasie et l’assistance au
suicide sont légales. En Suisse,
l’euthanasie active n’est pas admise mais l’aide au suicide est
tolérée si elle acceptée et encadrée par un seul médecin. En Allemagne l’euthanasie active est
interdite mais un malade incurable a le droit de refuser des
soins (euthanasie passive)

sont manipulables et donnent aujourd'hui l'impression qu'ils sont plus
importants que les avis d'expertsPour
en revenir à l'euthanasie, quel médecin peut aller au dessus des demandes
des familles et en même temps il ne
peut pas outre-passer les lois. L'enseignement de l'éthique auprès des médecins se fait à l'aide d'étude de cas. Il
faut que les médecins apprennent à
douter, à s'interroger sur le sens de ce
qu'ils font. Il leur faut ce passage nécessaire entre la réflexion et la décision ». C'est là toute la difficulté et la
complexité de la pratique.
Céline Lutz

